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PRESENTATION DU RECUEIL

Pourquoi un recueil de textes pour les organes de contrôle 
d’Etat ? 

 Les organes de contrôle d’Etat utilisent quotidiennement 
un certain nombre de textes lors de leurs différentes 
missions de contrôle.  

 Pour leur permettre l’accès facile à ces textes, le présent 
recueil a été élaboré



PRESENTATION DU RECUEIL

Le présent recueil comporte au total 37 textes :

Traités, directives et instructions : 8

Lois : 9

Décrets : 12

Arrêtés : 8



PRESENTATION DU GUIDE D’UTILISATION 
DU RECUEIL 

• L’objectif : faciliter aux utilisateurs l’exploitation du 

recueil lors des différentes missions de contrôle

• Le présent guide n’est ni un résumé, ni une synthèse 

du recueil.

• C’est un simple outil facilitant l’utilisation du recueil. 



PRESENTATION DU GUIDE D’UTILISATION DU RECUEIL 

En effet, le recueil est structuré suivant la nature

des textes :

Traités

Lois

Décrets

Arrêtés



PRESENTATION DU GUIDE D’UTILISATION DU RECUEIL 

• Ce qui ne facilite pas son exploitation lors des missions de contrôle qui 
couvrent généralement plusieurs domaines :

1. Lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite

2. Contrôle des opérations financières et comptables de l’Etat

3. Contrôle des opérations bancaires

4. Contrôle des entreprises publiques

5. Contrôles des établissements hospitaliers

6. Contrôle des investissements publics

7. Contrôle des marchés publics de défense et de sécurité nationales

8. Contrôle de la gestion des collectivités territoriales

9. Contrôle de la gestion des agents de l’Etat

10.Contrôle de la gestion des indemnités allouées aux agents publics

• L’ensemble des 37 textes contenus dans le recueil sont donc reclassés 
suivant les 10 thématiques identifiées



Thématique 1 : Lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite

• Convention des Nations-Unies contre la corruption……………Pages 8-55

• Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte                           
contre la corruption ………………….……………………………………….Pages 57-70

• Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption …..Pages 71-83

• Directive n°07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative 
à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres 
de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA) …………………………………………….......Pages 117-132

• Loi n°2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la haute autorité de 
prévention et de lutte contre la corruption et les infractions                      
assimilées .............................................................................Pages 149-154

• Loi n°2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence                            
dans la gestion des finances publiques ……………………………..Pages 179-185



Thématique 2 : Contrôle des opérations financières et comptables 
de l’Etat

• Directive n°01/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relative à la 
transparence des relations financières d’une part, entre les Etats 
membres et les entreprises publiques et d’autre part, entre les Etats 
membres et les organisations internationales 
ou étrangères ...................................................................Pages 137-141

• Loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois                                   
des finances .....................................................................Pages 155-177

• Loi n°2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l’Office 
Togolais des Recettes.......................................................Pages 261-269

• Décret n°2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, 
organisation et fonctionnement de l’Office Togolais 
des Recettes ...................................................................Pages 309-321

• Décret n°2016-060/PR du 04 mai 2016 portant règlement général                         
sur la comptabilité des matières appartenant à l’Etat et aux autres 
organismes publics ..........................................................Pages 323-336

• Décret n°2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général                        
sur la comptabilité publique ...........................................Pages 337-358



Thématique 2 : Contrôle des opérations financières et comptables de 
l’Etat (suite et fin)

• Décret n°2011-118/PR du 06 juillet 2011 portant organisation                              
et fonctionnement des régies de recettes, des régies d’avances de l’Etat 
et des autres organismes publics .....................................Pages 383-393

• Décret n°2011-058 /PR du 4 mai 2011 portant modalités de contrôle                   
des opérations financières de l’Etat et des autres  
organismes publics……………………………………………………….Pages 399-405

• Arrêté n°277/MEF/SG/DGTCP/DCP du 19 novembre 2014 portant 
délimitation, organisation et fonctionnement du système de comptes 
uniques du Trésor .............................................................Pages 445-450

• Arrêté n°201/MEF/SG/DGTCP/DCP du 30 août 2011 portant création                  
des régies de recettes auprès des juridictions..................Pages 453-457

• Arrêté n°021/MEF/CAB du 3 février 2011 portant définition de la liste                
des comptables publics dont les comptes sont soumis à la juridiction                    
de la Cour des Comptes ....................................................Pages 459-461

• Arrêté n°259/MEF/SG/DGTCP/DCP du 23 septembre 2010 portant 
attribution  d’une ristourne sur les recettes de services et autres 
produits de l’Etat ...............................................................Pages 467-469



Thématique 3 : Contrôle des opérations bancaires

• Directive n°08/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant sur 

les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des 

moyens de paiement scripturaux...............................Pages 133-135

• Instruction n°01/2003/SP du 08 mai 2003 relative à la promotion des 

moyens de paiement scripturaux et à la détermination des intérêts 

exigibles en cas de défaut de paiement......................Pages 143-146



Thématique 4 : Contrôle des entreprises publiques

• Loi n°90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre 
institutionnel et juridique des entreprises publiques.....Pages 293-306

• Décret n°91-197 du 16 août 1991 pris pour l’application de la loi 
n°90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel 
et juridique des entreprises publiques............................Pages 425-432

• Arrêté n°022/MEF/CAB du 3 février 2011 portant définition de la liste 
des établissements et entreprises publics soumis au contrôle de la 
Cour des Comptes ...........................................................Pages 463-466

• Arrêté n°006/MEF/DE du 28 janvier 2008 portant institution, 
attributions et fonctionnement d’une commission d’agrément des 
auditeurs et commissaires aux comptes ........................Pages 471-473

• Arrêté n°007/MEF/DE du 28 janvier 2008 portant institution, 
attributions, organisation et fonctionnement d’une commission d’audit 
des auditeurs des entreprises publiques, des fonds de l’Etat, des 
organismes autonomes bénéficiant des subventions de l’Etat et des 
projets financés par des organismes internationaux dont la gestion 
incombe à l’Etat ..............................................................Pages 475-479



Thématique 5 : Contrôle des établissements hospitaliers

• Décret n°90-191/PR du 26 décembre 1990 relatif à l’organisation 
des établissements hospitaliers de la République 
Togolaise .....................................................................Pages 433-441

• Arrêté n°0039/MS/CAB/DGS/DES du 29 février 2012 fixant les 
nouveaux tarifs des actes médicaux et paramédicaux du secteur 
public de soins au Togo ..............................................Pages 451-452

Thématique 6 : Contrôle des investissements publics

• Loi n°2012-01 du 19 janvier 2012 portant code des investissements                       

en République Togolaise ............................................Pages 243-259 



Thématique 7 : Contrôle des marchés publics de défense et de 
sécurité nationale

• Décret n°2011-055/PR du 4 mai 2011 portant création, attributions, 
organisation   et fonctionnement de la commission spéciale chargée 
des marchés de défense et de sécurité nationales ........Pages 407-410

Thématique 8 : Contrôle de la gestion des collectivités territoriales

• Directive n°01/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant régime 
financier des collectivités territoriales au sein 
de l’UEMOA......................................................................Pages 85-115

• Loi n°2008-006 du 11 juin 2008 portant statut des agents des 
collectivités territoriales..................................................Pages 271-290



Thématique 9 : Contrôle de la gestion des agents de l’Etat

• Loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la 
fonction publique togolaise ............................................Pages 187-241

• Loi n°2008-002 du 26 mai 2008 fixant les conditions d’admission à la 
retraite des agents de la fonction publique....................Pages 291-292

• Décret n°2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités 
communes d’application du statut général de la fonction publique 
togolaise…………………………………………………………………….Pages 359-381



Thématique 10 : Contrôle de la gestion des indemnités allouées 
aux agents publics

• Décret n°2011-117/PMRT du 12 août 2011 fixant les indemnités 
à allouer aux agents de l’Etat lors des missions effectuées sur le 
territoire national…………………………………………………….Pages 395-398

• Décret n°2009-290/PR du 30 décembre 2009 fixant les indemnités 
à allouer aux membres du gouvernement, de l’Assemblée nationale, 
aux fonctionnaires et aux autres agents en cas de déplacement à 
l’étranger par ordre ou pour le service.........................Pages 411-417

• Décret n°2008-038/PR du 28 mars 2008 modifiant le décret n°73-149                     
du 31 juillet 1973 modifiant certaines dispositions du décret 
n°68-137/PR/MEF du 3 juillet 1958 et établissant la liste des 
bénéficiaires de l’indemnité de fonction.....................Pages 419-424



REMARQUES

• L’utilisateur, lors de ses contrôles, ne doit pas se contenter 
uniquement des textes figurant dans le recueil

• Il doit pouvoir les compléter par les textes spécifiques à 
chaque entité qu’il est appelé à contrôler ainsi que les bonnes 
pratiques.

• AVERTISSEMENT : les textes contenus dans le recueil peuvent 
être révisés ou modifiés à tout moment. Par conséquent, 
l’utilisateur doit s’assurer que ces textes sont toujours 
d’actualité avant leur exploitation.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


